Royan : les travaux du
boulevard Clemenceau peuvent
continuer
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La première tranche du réaménagement du boulevard Clemenceau a
démarré
CHEREL RONAN / CHEREL RONAN
Le juge du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de l’association
Natura Durable qui réclamait l’arrêt en urgence du chantier du boulevard
Clemenceau et contestait notamment l’abattage des platanes
Le maire de Royan Patrick Marengo a certainement poussé un ouf de soulagement
lorsqu’il a appris la nouvelle. Le juge du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ce
mardi la requête déposée il y a quelques jours par l’association Natura Durable pour
faire stopper le chantier qui a démarré boulevard Clemenceau.
Le président de l’association, François Chabaneau, reprochait notamment à la Ville
d’abattre les platanes sans raison réelle.
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Le premier arbre a été planté ce lundi, boulevard Clemenceau
S. D.
VIDEO – Il y avait le ban et l’arrière-ban, lundi matin, boulevard Clemenceau,
pour lancer la plantation de 28 érables planes. Une façon de répondre à ceux
qui critiquent l’abattage des platanes.
L’opération de communication de la Ville a fait déplacer du monde, lundi matin,
boulevard Clemenceau, pour participer au démarrage de la plantation de 28 érables
planes dans le cadre de la première tranche du réaménagement du boulevard.
Le maire en personne, Patrick Marengo, a notamment mouillé le maillot pour jeter la
première pelletée de terre. Il s’agissait de répondre à ceux qui critiquent l’abattage
des platanes du boulevard.
Les érables plantés font environ 20 à 25 centimètres de circonférence et cinq mètres
de haut. Ils seront élagués à cette hauteur. Chaque arbre coûte environ 240 euros
TTC à la Ville. Au total, 100 érables seront plantés sur toute la longueur du
boulevard.
"Les racines ne font pas de dégâts comme c’était le cas avec les platanes", assure
Philippe Couderc, responsable du service des espaces verts

